
Bulletin d’Information des Parents de l’école Jules Verne – N° 1 – Septembre 2010

Rentrée Scolaire 2010
Quelques dates à retenir

– Réunion de rentrée des adhérents de l'UPIC 
le 9 septembre à 20h30 au collège Lakanal  suivi 
d’un pot amical.
– Forum des associations au théâtre de l’Avant-
Seine  le  10  septembre  de  18  à  22h  et  le  11 
septembre de 11 à 19h (Stand UPIC).
– Élections  des  parents  d'élèves:  courant 
Octobre.
– Braderie de Léon Bourgeois: samedi 2 octobre 
2010 de 9h à 17h

Qu’est ce que l’UPIC, Union des Parents 
Indépendants de Colombes?

– C’est  une  association  de  parents  d’élèves 
locale  et  indépendante  qui  a  été  créé  en  1981. 
N’étant liée à aucune fédération nationale, elle est 
libre de ses jugements, et ses interventions et de 
ses actions.
– Vos représentants et les adhérents sont des 
parents d’élèves comme vous, des femmes et des 
hommes  de  profession  et  d’opinion  politique 
diverses,  qui  s’investissent  ensemble  afin  de 
rendre meilleure la vie de leurs enfants à l’école , 
pour être acteur dans la vie à l’école.
– Les  objectifs  de  l’UPIC  sont  d’être  le  trait 
d’union entre les parents, l’établissement scolaire, 
la  municipalité,  le  département,  l’inspection 
académique et l’éducation nationale. 
– Les  actions  sont  diverses:  représenter  les 
parents au Conseil d’école de la maternelle et du 
primaire,  aux  conseils  de  classes  du  collège, 
participer aux commissions organisées par la ville 
concernant  la  restauration  scolaire  et  les 
demandes  de  dérogation,  participer  aux  conseils 
de  quartier  (un  représentant  par  association), 
participer  aux  évènements  organisés  par  l’école, 
informer les parents.

A titre d’exemple, l’UPIC est intervenue auprès des 
services municipaux et de l’élu référent aux affaires 
scolaires,  Mme  Fritch,  afin  de  demander  des 

aménagements au niveau de la cantine trop bruyante 
tant  pour  les  élèves  que  pour  le  personnel.  La 
municipalité a acceptée d’équiper la cantine avec des 
claustras  anti-bruit.  Une  première  campagne 
d’équipement  à  eu  lieu  l’année  dernière,  elle  va  se 
poursuivre  en  2010.  Les  accès  à  la  cantine  sont 
également en cours de modification à la demande des 
parents  d’élèves.  En  effet  une  seule  porte  d’accès 
n’était  pas  suffisante  pour  optimiser  le  temps 
d’entrée et de sortie ; deux accès seront utilisables 
dans  la  prochaine  configuration  afin  de  gagner  du 
temps sur les trois services de restauration.

Le projet d’école, des actions pour les années 
à venir

Pour améliorer les compétences des élèves pour les 
années à venir, les objectifs de l’équipe enseignante 
se baseront sur les priorités suivantes:

1- langage:chaîne sonore et chaîne écrite
2- découverte du monde: situations-problèmes sur 
la quantité et le nombre
3- mise en place d'un cahier «je grandis»
4- domaine du vivant : jardinage et plantation 
5-  constitution  d'un  bagage  culturel  à  travers 
l'étude  de  certains  artistes  contemporains,  en 
apportant  un  lexique  artistique  et  en  créant  un 
capital de mots sur les émotions et sentiments.

Deux autres projets en complément :
- La mise en place  d'un coin sciences en petite 
section  et  utilisation  de  la  salle  bleue  pour  les 
grandes et moyennes sections en sciences.
-La réalisation de fresques pour embellir la cour 
de  récréation  avec  l'aide  d'intervenants 
extérieurs.

Après validation du projet d'école par l'inspectrice 
académique, celui-ci sera présenté au premier conseil 
d'école 2010.

Centre de loisirs

A la rentrée 2010, Madame Leïla MATHLOUTHI est 
responsable de l’équipe des animateurs.



Quels effectifs à la rentrée 2010

Etaient prévus lors du dernier conseil d’école de juin, 94 enfants en petite section, 107 enfants en moyenne 
section, 112 enfants en grande section répartis sur 4 classes de petite section, 3 classes de moyenne section, 
2 classes de moyenne et grande sections, 2 classes de grande section.

L’UPIC à Jules Verne (équipe 2009/2010)

Christophe FLECHELLE - Xavier ARNOUX
Sylvie JOSSE - Florence PULTIER

Aude MARIANI - Fanny LEMPEREUR
Sabine SYREN - Nathalie MUTERO

N’hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez plus de renseignements, si vous voulez 
adhérer  à l’UPIC ou si vous voulez rejoindre notre équipe auprès de Christophe  Fléchelle 

(christophe.flechelle@free.fr ou 06.59.59.26.16)

Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous rencontrer dans l’école ou lors de nos prochaines 
rencontres UPIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin d’adhésion à l’U.P.I.C.   Année scolaire 2010/2011  

Nom, prénom de l’adhérent…………………………………………Téléphone………………………
Adresse……………………………………………………………………………………………………………

E-mail (pour communication d’informations)…………………………………………………………………
Si vous souhaitez être tenu au courant des actions de L’UPIC par mail, cochez la case  M

Nom et prénom de l’enfant Etablissement Classe

L’adhésion annuelle minimale est de 15 € (une seule adhésion par famille sur l’ensemble de la commune).
Vous pouvez soutenir notre association en cotisant plus.

Pour le collège, souhaitez-vous faire partie du Conseil de Classe de votre enfant ? OUI - NON

Ci-joint un chèque de   ……… € à l’ordre de l’U.P.I.C. Cotisation réglée à l’école : ……………………………….

Date : ……...……………………….            Signature : ..…………………………………………………

Ce bulletin est à remettre à votre représentant UPIC ou
à envoyer :  UPIC René KIMBASSA, 26 avenue Henri Barbusse 92700 Colombes, tel : 06.13.08.70.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, et de rectification, aux informations qui vous 
concernent.
Si  vous  souhaitez  exercer  ce  droit  et  obtenir  communication  des  informations  vous  concernant,  veuillez  vous  adresser  à  M.KIMBASSA,  président  de 
l’association.

www.upic.asso.fr

http://www.upic.asso.fr/
mailto:christophe.flechelle@free.fr
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